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1. Après avoir examiné, à sa trente睡sixième session, un rapport du Directeur 

général sur la proposition de création d
!

u n fonds de roulement pour le matériel 

d
1

enseignement et de laboratoire destiné à l
r

enseignement médical, le Conseil exé-

cutif avait prié le Directeur général d
!

étudier cette proposition et de lui faire 
1 : 

rapport à sa trente-septième session. 

2. Après étude de la question, le Directeur général estime qu
l

une caisse de cette 

nature serait Уипе grande utilité pour les Etats Membres, en particulier pour ceux 

qui ont de la peine à se procurer les devises convertibles nécessaires à 1
1

 achat du 

matériel envisagé. Il faudrait toutefois au préalable que le Conseil et l'Assemblée 

de la Santé donnent leur approbation sur les points suivants : 

2.1 Pour constituer le fonds, un crédit de $100 000 serait inscrit au budget ordi-

naire en 1967 et chacune des années suivantes pendant au moins dix ans. 

2.2 Au moins pendant les premières années, aucun pays ne pourrait obtenir au cours 

d
,

u n exercice donné plus de 10 % des avoirs utilisables du fonds à la date de la 

demande d*achat de matériel. 

2.5 Les demandes des pays ne seraient recevables que lorsque, des crédits budgé-

taires ayant été ouverts pour 1
f

 achat du matériel en question, les devises néces-

saires au paiement ne seraient pas disponibles. 

1 ^
 v 

Résolution EB，6.Rl6, Recueil des,r-egolarbions et. décisions, huitième édition, p . ？ 
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2.4 L
1

 utilisation des avoirs du fonds serait strictement limitée à la destination 

initiale, c'est-à-dire "financer l
f

achat contre le remboursement de matériel d
r

en-

seignement et de laboratoire destiné à 1
T

 enseignement médical et paramédical". Ce 

matériel comprendrait les manuels, les périodiques et les moyens audio-visuels né-

cessaires à 1
1

 enseignement médical. 

2.5 Comme 1
!

Organisation pourrait être saisie d'un nombre de demandes dépassant 

ses possibilités, le Directeur général pourrait être amené à établir un ordre de 

priorité pour 1
T

utilisation du fonds. 

2.6 II faudrait que 1
f

Organisation soit habilitée à substituer les devises diverses 

reçues par le fonds aux devises convertibles servant à financer les dépenses ordinaires, 

à condition qu'elle puisse employer ces devises diverses dans l
r

exécution de ses pro-

grammes normaux. Le fonds aurait ainsi plus de chances de fonctionner comme une véri-

table caisse, puisqu
!

il serait possible d
r

 échanger des devises non convertibles et des 

devises convertibles et que la dotation augmenterait de $100 000 par an. Les possibi-

lités de fonctionnement du fonds dépendraient dans une large mesure de la souplesse 

avec laquelle les devises seraient acceptées pour le paiement des contributions au 

budget ordinaire. 

2.7 La position du fonds et les règles qui en régissent 1’emploi devraient être re-

vues par le Conseil exécutif et l
f

Assemblée mondiale de la Santé au moins une fois 

tous les cinq ans. Le Conseil ou le Directeur général pourraient demander un examen 

spécial à tout moment jugé approprié. 

Le fonds envisagé, quoique modeste au début, serait susceptible d
T

accroissement. 

D
1

 autre part, le Conseil et 1
!

Assemblée auraient toute latitude d
f

 en réexaminer l
T

uti-

lisation et, à la lumière de l
f

 expérience, de reviser les règles et conditions qui en 

régissent le fonctionnement. En outre, le Directeur général rendrait compte de sa po-

sition dans le Rapport financier annuel. 

4 . Si le Conseil approuve les propositions du Directeur général, il voudra peut-être 

adopter une résolution conçue dans le sens suivant 
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"Le Conseil exécutif. 

Ayant examiné un rapport du Directeur général sur la création d'un fonds 

de roulement pour le matériel d
1

enseignement et de laboratoire destiné à l'en-

seignement médical; et 

Reconnaissant q u
T

u n tel fonds de roulement serait d'une grande aide pour 

les Etats Membres qui ont de la peine à obtenir les devises convertibles néces-

saires à 1
1

 achat de matériel de ce genre， 

DECIDE de recommander à la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 

l
1

adoption de la résolution suivante : 

La Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Reconnaissant que la formation de personnel qualifié est d'une impor-

tance fondamentale pour 1
!

action sanitaire et constatant que la pénurie de 

matériel d
1

 enseignement et de laboratoire dans les établissements d
î

ensei-

gnement médical et paramédical est un grand obstacle à cet enseignement, 

surtout dans les pays en voie de développement; 

Ayant examiné les recommandations du Conseil exécutif tendant à créer 

un fonds de roulement destiné à financer 1
!

 achat contre remboursement de 

matériel d
!

enseignement et de laboratoire destiné à 1
!

enseignement médical 

et paramédical; et 

Considérant que la création d
r

i m tel fonds serait d
T

u n e grande aide pour 

les Etats Membres, 

DECIDE de créer un fonds de roulement destiné à financer, sur demande 

des gouvernements et sans prélèvement d^une commission pour frais de transac-

tion, 1
1

 achat contre remboursement de matériel d
1

 enseignement et de laboratoire 

pour 1
1

 enseignement médical et paramédical; 

2
#
 AUTORISE le Directeur général à accepter en remboursement de ces achats 

la monnaie nationale de l
f

E t a t Membre intéressé, sous réserve des dispositions 

suivantes : 

1) un montant с orre s pondant au coût estimatif total des articles 

demandés et des frais d
!

expédition sera déposé d
1

 avance auprès de 

1 Organisation; et 
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2) la dépense totale engagée pour un Membre donné au cours d'un 

exercice quelconque ne dépassera pas 10 % du solde utilisable du 

fonds à la date de la réception de la demande； 

3 . AUTORISE le Directeur général à échanger les devises diverses accumu-

lées dans le fonds contre des monnaies convertibles disponibles pour finan-

cer le budget ordinaire, à condition que 1
r

Organisation puisse faire usage 

de ces devises diverses dans 1
!

exécution de ses programmes normaux; 

4 . PRIE le Directeur général d
r

 inscrire dans le projet de programme et 

de budget pour 1967 un montant de US $100 000 à titre de versement consti-

tutif du fonds et d
f

 inscrire des montants identiques pour le fonds au budget 

ordinaire des exercices 1968 à 1976; et 

5. PRIE le Conseil exécutif et le Directeur général de réexaminer les 

principes et conditions régissant le fonctionnement du fonds au moins une 

fois tous les cinq ans, l
f

u n et 1
!

autre pouvant demander un réexamen spécial 

chaque fois q u
f

i l serait jugé nécessaire." 


